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Cette formation sur la rénovation thermique du bâti ancien aborde et développe les conseils de prévention 
associés, lors de la conception, de la mise en œuvre ou de l’entretien. Clairement illustrée, elle donne les mesures 
à appliquer : diagnostic de l’existant, conception des sols, des parois, des toits, de la ventilation des locaux… 
Cette formation vous permettra d’élaborer votre stratégie de rénovation thermique 

 
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Être en mesure de proposer des interventions d’amélioration thermique prenant en compte le contexte spécifique 
du bâti ancien (avant 1948) 

 
 

LE PROGRAMME DE FORMATION 

1. Connaître et analyser le comportement du bâti ancien 
 Des caractères constructifs propres :  

 Des reports de charges organisés  
 Une souplesse du bâti  
 Un fonctionnement hydrique ouvert  
 Un bâti durable et fragile  

 Le fonctionnement hygrothermique du bâti ancien  
 Le caractère patrimonial 
 

2. Mieux appréhender le contexte réglementaire spécifique au bâti ancien 
 Les spécificités de la règlementation thermique  
 Les spécificités des règlementations techniques  
 La protection du patrimoine bâti  
 

3. Connaître les techniques d’amélioration thermiques des sols du bâti ancien 
 La gestion de l’humidité basse : le hérisson ventilé  
 Les remontées capillaires et leurs traitements  
 Les précautions avant d’isoler  
 Les formes et dalles isolantes  
 Les isolants rapportés  
 

4. Connaître les techniques d’amélioration thermiques des murs du bâti ancien 
 Etat des lieux des connaissances actuelles  
 La correction thermique  
 Les systèmes d’isolations adaptés (ITE et ITI)  
 Les précautions avant d’isoler  
 

5. Connaître les techniques d’amélioration thermiques de la couverture du bâti ancien 
 Les modèles d’isolation et leurs contraintes spécifiques : Isolation sur le plancher et isolation des 

rampants  
 

6. Savoir préconiser des principes de renouvellement d’air adaptés au bâti ancien 
 Les contraintes spécifiques aux différents systèmes de ventilation et leur prise en compte  
 Ventilation et aération  

 
Livrables 

Élaboration d’une stratégie de rénovation thermique : 
 Les indicateurs de choix  
 La définition des points faibles  
 Préserver la valeur patrimoniale  

 
Déroulement et moyens pédagogiques : 

Présentations théoriques (explication des phénomènes de manière illustrée…), nombreux échanges, travaux en 
petits groupes, études à partir de photos, diaporama.  

PROGRAMME DE FORMATION  

Le bâti ancien : rénovation thermique 
les interventions sur le bâti ancien 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Intitulé de la formation  Le bâti ancien : rénovation thermique 
Les interventions sur le bâti ancien 

Public concerné  Salariés, gérants 

Lieu du stage Maine-et-Loire (à définir) 

Dates Les 23 et 24 novembre 2020 

Durée 2 jours   

Horaires De 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Nombre d’heures total 14 heures 

Pré requis Aucun 

Type de formation Formation en présentiel 

Prix Prix adhérent : par participant : 600€ TTC (soit 500€ HT) 
Prix non adhérent : par participant : 660€ TTC (soit 550€ HT) 

Intervenant  Luc VAN NIEUWENHUYZE 

Évaluation des acquis 
de la formation 

Évaluation individuelle en auto-positionnement à l’entrée et à l’issue de la 
formation 
Évaluation formative sur les compétences acquises, les techniques utilisées et sur 
la compréhension des enjeux 
Remise d'une attestation à la fin de la formation 

Matériel à prévoir Bloc-notes 

Responsable de la 
formation David CHARRON, ÉCHOBAT Développement 

Documentations 
remises 

Support de formation dématérialisé accessible sur une plateforme accessible 
24h/24 avec un code personnel. 
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